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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 232717 €

Réf : 23/08CHAMIGNY2/sm - 

Description détaillée : 

Sur la ville de CHAMIGNY77260, Top Duo vous propose une maison R + 1 composé d'une entrée, cuisine ouverte sur

salon séjour, sdb, 4 chbrs, garage. Maison Norme RT2012 chauffage gaz le tout sur un terrain d'une surface de 415 m²

offrant une façade de plus de 15m, d' autre terrain disponible à côté, contacter Suzana Minic remise des clefs

Septembre 2018. (gedeon_23993_15587614)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8766003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8766003/immobilier_neuf-a_vendre-chamigny-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 255377 €

Réf : CHAMIGNY3/23.08./sm - 

Description détaillée : 

CHAMIGNY77260, Top Duo vous propose une maison R + Combles composé d'une entrée, cuisine ouverte sur salon

séjour, sdb, 4 chbrs, garage. Maison Norme RT2012 chauffage gaz le tout sur un terrain d'une surface de 415 m² offrant

une façade de plus de 15m, d' autre terrain disponible à côté, contacter Suzana Minic remise des clefs Septembre 2018.

(gedeon_23993_15587615)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8675128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8675128/immobilier_neuf-a_vendre-chamigny-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf CHAMIGNY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 231581 €

Réf : CHAMIGNY23.08./sm - 

Description détaillée : 

Sur la ville de CHAMIGNY 77260, Top Duo vous propose une coquette maison de plein pied composé d'une entrée,

cuisine ouverte sur salon séjour, sdb, 4 chbrs, garage. Maison Norme RT2012 chauffage gaz le tout sur un terrain d'une

surface de 415 m² offrant une façade de 18m, d' autre terrain disponible à côté, contacter Suzana Minic remise des clefs

Septembre 2018. (gedeon_23993_15587613)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8675126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8675126/immobilier_neuf-a_vendre-chamigny-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf LIMOGES-FOURCHES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 320000 €

Réf : 21/07/limoge/dk - 

Description détaillée : 

Sur un terrain situé à limoges fourches projet terrain + maison à choisir dans notre catalogue avec possibilité de modifié

l'aménagement intérieur de vos plans, maison 90 m² habitables, 3 chambres cette maison aux normes RT2012 sur un

terrain de 480 m², pour plus d'information contacter Delphine. (gedeon_23993_15480566)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8590336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8590336/immobilier_neuf-a_vendre-limoges_fourches-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf OZOIR-LA-FERRIERE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 231 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 290000 €

Réf : 21/07/ozoir/dk - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 231 m² situé à Ozoir la ferriere bien placé, environnement calme, quartier pavillonnaire projet

terrain + maison de 90 m² habitables comprenant entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bain, maison Normes RT

2012, pour plus d'informations ou pour un rendez-vous contacter Delphine. (gedeon_23993_15480565)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8590335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8590335/immobilier_neuf-a_vendre-ozoir_la_ferriere-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 386 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 249194 €

Réf : 18/07/brie/dk - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 386 m² situé à Brie comte robert bien placé, environnement calme, quartier pavillonnaire projet

terrain + maison de 68 m² habitables comprenant entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bain, maison Normes RT

2012, pour plus d'informations ou pour un rendez-vous contacter Delphine. (gedeon_23993_15480564)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8590334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8590334/immobilier_neuf-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Terrain BOULEURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 221 m2

Surface terrain : 221 m2

Prix : 90000 €

Réf : 12/07/bouleurs/dk - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village proche Disney, venez découvrir ce terrain à bâtir viabilisé pouvant recevoir une maison

familiale moderne contacter Delphine pour un rendez-vous afin de choisir votre maison dans notre catalogue et de vous

établir un chiffrage, vous pourrez également modifié les plans intérieur et extérieur de votre maison aux norme RT2012.

(gedeon_23993_15415057)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8590333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8590333/terrain-a_vendre-bouleurs-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 563 m2

Surface terrain : 563 m2

Prix : 150000 €

Réf : 10/07/saintgernain/d - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement x2 terrains situé à saint germain sur Morin prêt à recevoir votre maison, venez nous rencontrer afin

de choisir le modèle de maison et de faire un chiffrage, nous vous apportons également le service financier pour plus

d'informations contacter Delphine pour plus de renseignements. (gedeon_23993_15415056)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8567603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8567603/terrain-a_vendre-saint_germain_sur_morin-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259200 €

Réf : 11/07 meaux/sm - 

Description détaillée : 

Lotissement viabilisé à MEAUX maison de 95 m² avec garage intégré comprenant une entrée, un bel espace de vie

lumineux, une cuisine ouverte, 2 belles chambres, salle de bains, WC séparé. Aux combles 2 chbres dont une suite

parentale avec salle d'eau Le tout sur un terrain de 300 m². a saisir ! Choix de matériaux et coloris de façade. Maison

idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence. Cette maison répond aux dernières

réglementations thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en zone (zone du PTZ) Maison disponible

à partir de l'été 2018. (gedeon_23993_15391892)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8550363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8550363/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Terrain TOURNAN-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 412 m2

Surface terrain : 412 m2

Prix : 142387 €

Réf : 07/07/tournan/dk - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une surface de 412 m² viabilisé prêt à recevoir votre maison, vous n'avez plus qu'à choisir votre modèle

parmi notre catalogue et nous réalisons votre chiffrage ainsi qu'un accompagnement tout au long de votre projet,

contacter Delphine pour plus de renseignements. (gedeon_23993_15391891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8550362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8550362/terrain-a_vendre-tournan_en_brie-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Terrain PRESLES-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 429 m2

Surface terrain : 429 m2

Prix : 148262 €

Réf : 06/07/presles/dk - 

Description détaillée : 

Belle surface de 429 m² viabilisé dans un secteur recherché en pleine expansion venez vite choisir votre modèle de

maison dans notre catalogue avec possibilité de modifié votre maison aux norme RT2012 contacter Delphine pour plus

de renseignements ou pour la réalisation d'un chiffrage. (gedeon_23993_15391890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8550361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8550361/terrain-a_vendre-presles_en_brie-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Terrain BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 474 m2

Surface terrain : 474 m2

Prix : 159000 €

Réf : 05/07/Brie/dk - 

Description détaillée : 

Superbe terrain en lot arrière ! idéale pour la tranquillité ce terrain de 474 m² avec façade de plus de 20m est prêt à

recevoir tout type de maison, modèle au choix parmi notre catalogue avec possibilité de modifié l'intérieur comme

l'extérieur, contacter Delphine pour plus de renseignements ou pour la visite du terrain AU PLUS RAPIDE !

(gedeon_23993_15367717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8534030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8534030/terrain-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 259722 €

Réf : 05/07/2017/evry greg - 

Description détaillée : 

À saisir ! À 5mn de Brie Comte Robert à Evry Géry sur Yerres, maison de 76 m² comprenant une entrée, un bel espace

de vie lumineux, une cuisine ouverte, 3 belles chambres, salle de bains, WC séparé. Le tout sur un terrain de 600 m² lot

arrière. Un Havre de Paix jolie village proche de transporte commerce découvrez la campagne proche de paris Choix de

matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence.

Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en

zone (zone du PTZ) Maison disponible à partir de l'été 2018. (gedeon_23993_15359987)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8528775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8528775/immobilier_neuf-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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TOP DUO CHAMPIGNY

 52, avenue Roger Salengro
94500 Champigny Sur Marne
Tel : 01.41.79.07.12
E-Mail : champigny@top-duo.fr

Vente Programme neuf EVRY-GREGY-SUR-YERRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 221642 €

Réf : 05/07/17evry gregy s - 

Description détaillée : 

À saisir ! À 5mn de Brie Comte Robert à Evry Géry sur Yerres, maison de 76 m² comprenant une entrée, un bel espace

de vie lumineux, une cuisine ouverte, 3 belles chambres, salle de bains, WC séparé. Le tout sur un terrain de 190 m².

Un Havre de Paix jolie village proche de transporte commerce découvrez la campagne proche de paris Choix de

matériaux et coloris de façade. Maison idéale 1 er achat,. Fichier avec de nombreux terrains disponible en agence.

Cette maison répond aux dernières réglementations thermiques et est éligible au prêt à taux 0% commune située en

zone (zone du PTZ) Maison disponible à partir de l'été 2018. (gedeon_23993_15359986)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8528774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8528774/immobilier_neuf-a_vendre-evry_gregy_sur_yerre-77.php
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